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*

L'invention concerae un carreau de ievSlement
de sol

L'invention a poor but- de realise* des carreaux
de sol facile* a poser, ne necessitant aucun outillage
ni aucun collage, permettant des combinaisons de
couleurs varices.

Les carreaux de sol, objec de l'invention, ont
de phis 1'avantage d'etre deposes aussi facilement
qu'ils peuvent etre mis en place, ce qui permet par
exemple, de modifier le dessin realise pour en
refaire un autre.

Selon l'invention, le carreau est earacterise en
ce qn ?H est constitue en matiere elastique, de pre-
ference en chlorure de polyvinyle, qu'il presente
sur deux c6tes adjaeents un decrochement par rap-
port a sa face supSrieure et, sur les deux autres
edtcs, un decrochement par rapport a sa face infe-
rieure, la somme des hauteurs des deux decroche-
-ments etant egale a I'epaisseur du carreau, de sorte
que les fonds des deux decrochements sont sur un
meme plan parallele aux faces, et en ce qu'il pre-
sente un bourrelet saillant sur le fond d'un decro-
chement et une rainure de forme correspondante
creusee dans le fond de Fautre decrochement, de
.sorte que deux carreaux semblables peuvent Stre
juxtaposes et assembles par Fengagement elastique
du bourrelet de Fun dans la rainure de Pautre
moyennant une simple pression normale aux faces
des carreaux,
Le bourrelet peut presenter en section use largeur

maximum superieure a la largeur de Fouverture
de la rainure.

Le bourrelet et la rainure peuvent avoir une
section en queue d'aronde.
Le carreau peut comporter sur sa face inferieure

des alveoles destines a lui conferer plus de souplesse.
L'invention va maintenant etre deorite avec plus

de details en se referant k des modes de realisation

donnes a titre d'exemple seulement et representes
aux figures annexees :
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Figure 1 est une vue en plan de la face infe-
rieure d un carreau;

Figure 2 est une vue en coupe suivant la ligne
ll-ll de la figure 1;

Figure 3 est une vue en plan de la face supe-
rieure du carreau de la figure 1;

Figure 4 est tine vue e» plan <fe la face infe-
rieure d un carreau, selon une variante de reali-
sation;

Figure 5 est une vue en coupe suivant la ligne V-V
de la figure 4;

Figure 6 est une vue en plan de la face supe-
rieure du carreau de la figure 4,
Le carreau des figures 1, 2 et 3 comporte une

face inferieure I destinee a venir au contact du
sol et une face superieure 2, Iadite face 1 com-
portant une serie d'alveoles 3 destines a conferer
au carreau qui est en matiere elastique, par exemple
en chlorure de polyvinyle, plus de souplesse.
Le carreau comporte sur deux de ses c6tes adja-

eents 4 et 5 un decrochement 9 tourne vers sa face
inferieure I, une rainure longitudinal© 8 etant pra-
tiquee dans ledit decrochement 9,

Sur les cotes 6 et 7, opposes aux cStes 4 et 5,
le carreau comporte un decrochement tourne vers
Ja face superieure 2 et solidaire d'un bourrelet
longitudinal 11, de forme corresponds a celle
de la rainure 8, la somme des epaisseura des decro-
chements 9 et 10 etant egale a repaisseur du carreau-
On comprend que grace aux carreaux selon Fin-

vention, on pourra aisement et ties rapidement
recouvrir un soL En effet, on pourra juxtaposer
et assembler des carreaux identiqiies par l'engage-
ment elastique du bourrelet 11 d'un carreau dans
la rainure 8 de Fautre carreau et ainsi de suite,
par simple pression sur la face 2 des carreaux, sans
avoir a souJever un bord pour gHsser 2e decroche-
ment corregpondant.

De preference, le bourrelet 11 aura sa plus
grande dimension superieure a rouverture de la
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xainure, aim qu*il pirisse penetrer dans ladite rai-

nure elastiqueraent.

On ppurra realiaer des tevStements etc sol ayant

un aspect decoraHf en utzlisant des carreaux de

differentes couleurs,, de maniere £ former des des-

sins. Ces carreaux pourront Stxe deposes aussi faci-

Iement que pos&a et on pouxra a volonte modifier

les dessms de maniere a obtenir d'auttes aspects.

Aux figures 3, 4 et 5 on a lepxesente une variante

de realisation dans laqueHe le bourrelet 11 a, en

section, la forme d'une queue d'aronde, la rainure 8
ayant une section correspondante*

Bien entendu, l'invention n'est pas limitee aux
modes de realisations qui viennent d'etre decrits

et qui ont ete representee aux figures annexees,

on pourra y apporter des modifications de details,

sans sortir pour cela du cadre de ^invention.

r£som£

L'invention concerne un carreau de revetement

de sol, caracterise notamment par les principal**

points suivants, consideres isolement on suivant

touted combinaisons :

1° II est constitue en mariere elastique, de prefe-

rence en chlorure de poJyvinyle, H presenie sur

2 —
deux cStes adjaoeuts un decrochement par rapport

a sa face superieure, et, sur les deux autres cote's,

un decrochement par rapport a sa face infeneure,

la somme des hauteurs des deux decrochements etant

egale a Pepaisseur du carreau* de sorte que les

fonds des deux decrochements sont sur un meme
plan parallels aux faces, et en ce qu'il presente

un bourrelet saillant sur le fond d*un decrochement

et une rainnre de forme correspondante creusee

dans le fond de Tautre decrochement, de sorte que
deux carreaux semblables penvent Stxe juxtaposes

et assembles par ^engagement elastique du bour-

relet de l'un dans la rainnre de Tantre moyennant
line simple pression normale aux faces des carreaux;

2° Le bourrelet presente en section une Iargeur

maximum suplrieure a la largeur de Fouvercuxe

de la raintire;

3° La rainure et le bourrelet ont une section en

queue cTaronde;

4° Le carreau comporte sur sa face infeneure

des alveoles,

i

Soei£fc6 anonyme dite ;
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Par procuration :

Cabinet Faber

P«u* la vente de* fa«icn!«a, s'adxeater A iTitpwMEaw Nawonai** 27, me do la Convention, Paris (15*).
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